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Communiqué de 
presse 

Lut Vande Velde nouvelle porte-parole chez BASF  

BASF renforce son département de communication. Lut Vande Velde 

devient la nouvelle Head of Communications and Governmental 

Relations, ainsi que porte-parole. Elle sera responsable de toutes les 

communications internes et externes, ainsi que des relations 

publiques de BASF en Belgique.  

Ces dernières années elle travailla principalement dans le secteur de 

l’énergie en tant que responsable de communication externe, porte-

parole d’une entreprise internationale active dans l’énergie et 

secrétaire générale de la fédération Belge de l’énergie éolienne 

offshore. L’exercice de ces différentes fonctions lui ont permis 

d’acquérir une expertise remarquable en matière de relations de 

presse, de gestion de réputation et de communication de crise.  

La nouvelle porte-parole est joignable au numéro +32 3 561 47 01 

(bureau) ou +32 478 30 63 06 (GSM), ou via e-mail : lut.vande-

velde@basf.com. 

A propos de BASF en Belgique  

BASF est fortement représenté en Belgique. Cinq filiales sont actives sur sept sites 

répartis sur tout le territoire (Anvers, Gand, Bornem, Bruxelles, Ham, Waterloo et 

Battice). Plus de 3 500 collaborateurs œuvrent en production, en vente, dans la  

recherche ou dans des fonctions de support. Le site d’Anvers est le plus grand site 

de production de chimie en Belgique, et à une exception près, le plus grand du 

groupe BASF dans le monde.  

A propos de BASF 

La devise de BASF est « We create chemistry » – et ce depuis 150 ans. Notre 

gamme de produits va des produits chimiques, de matières synthétiques, des 
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produits hautes performances et des produits phytopharmaceutiques jusqu'au 

pétrole et au gaz. En tant qu'entreprise leader mondial de la chimie, nous 

combinons le succès économique à la protection de l'environnement et à la 

responsabilité sociale. À travers la science et l'innovation, nous permettons à nous 

clients dans pratiquement toutes les industries de satisfaire aux besoins actuels et 

futurs de la société. Nos produits et solutions contribuent à la préservation des 

ressources, assurant ainsi la nutrition et améliorant notre qualité de vie. Nous avons 

résumé cette contribution dans la devise de notre entreprise : We create chemistry 

for a sustainable future. BASF a réalisé de ventes de plus de 74 milliards d'euros 

en 2014 et comptabilisait environ 113 000 employés à la fin de l'année. Les actions 

de BASF s'échangent en bourse à Francfort (BAS), Londres (BFA) et Zurich (AN). 

Des informations complémentaires sur BASF sont disponibles en ligne sur 

www.basf.com ou www.basf.be. 
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